
CONDITIONS GENERALES DE VENTE – ACCESS Assurances Formation 

 Page 1 

 
 

 
CONDITIONS GENERALES  

ACCESS Assurances  
Olivier Destriau Formation en Assurances 

 
 

 
 
IMPORTANT : L’inscription à un stage de formation proposé par ACCESS Assurances, implique 
l’acception complète et sans réserve des présentes conditions générales par le stagiaire, ainsi que 
par son ou ses représentants légaux si le stagiaire est mineur.  
  
 
 

ARTICLE 1 OBJET DES CONDITIONS GENERALES 
  
ACCESS Assurances, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le 
numéro 393 968 771, située au 8 rue Jean Beyrie à La Teste de Buch (33260) - France et joignable au 
05 35 54 67 45, organise des stages de formation en assurances pour stagiaires de tous niveaux et 
souhaitant se former ou se perfectionner dans des domaines particuliers de l’assurance. 
 
Les principales caractéristiques du stage et le cas échéant des autres produits et/ou prestations acquis 
dans le cadre des présentes sont reprises dans le formulaire d’inscription. 
 
Les présentes conditions générales décrivent les droits et obligations de ACCESS Assurances ainsi que 
du stagiaire dans le cadre de la souscription par le stagiaire d’un stage formation à l’assurance (ci-après 
le « stage ») ainsi que dans le cadre de la souscription de produits et/ou prestations connexes. 
 

ARTICLE 2 PRIX 
 
Les conditions de fourniture ainsi que les prix des produits et services objets des présentes figurent sur 
le site internet (en construction) de ACCESS ASSURANCES. 
 
Le prix figurant sur le formulaire d’inscription pour le stage est forfaitaire et individuel et comprend en 
principe : 

- les prestations pour une durée fixée en nombre de jours (Stage d’assurances) 
- les éventuelles prestations d’hébergement   
- les prestations de restauration  

 
Ne sont notamment pas inclus dans le prix : 

- le transport pour se rendre sur le site du stage d’assurances,  
- les assurances optionnelles ou complémentaires, 

 
Tout séjour écourté ou non intégralement utilisé ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement. 
 
ACCESS ASSURANCES attire l’attention du stagiaire sur le fait que les prestations d’hébergement et de 
restauration ont un caractère purement accessoire et sont extrêmement simplifiées, la raison 
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essentielle et déterminante de l’inscription du stagiaire étant sa volonté de se former à la pratique des 
assurances et de bénéficier à cet égard du savoir-faire et de l’expérience de ACCESS ASSURANCES. 
 

ARTICLE 3 INSCRIPTION ET MODALITES DE REGLEMENT 
 
L’inscription à un stage est conditionnée par : 

- l’envoi du formulaire d’inscription dûment complété par le stagiaire, 
- le paiement de l’acompte identifié dans le dit formulaire d’inscription. 

 
Les modalités de règlements sont les suivantes : 

- payé un acompte de 30% de la somme totale, puis le reste dû au moins une semaine avant le 
début du stage par tout moyen de paiement 

 
En cas d’inscription pour un stage débutant moins d’un mois après la date de l’inscription, l’intégralité 
du prix du stage doit être versé à l’inscription. 
 
L’inscription devient définitive à la réception par ACCESS ASSURANCES du formulaire d’inscription 
dûment complété et à l’enregistrement de l’acompte ou du prix du stage dans le cas d’un stage 
démarrant moins d’un mois après l’inscription.  
 
Une fois l’inscription devenue définitive, le contrat entre les parties est formé. ACCESS ASSURANCES 
adresse au stagiaire une confirmation d’inscription. 
 
Le solde du prix doit être acquitté au plus tard une (1) semaine avant le début du stage.  
 
A défaut de paiement dans ce délai, l’inscription est considérée comme annulée, ce qui entraîne la 
remise en vente du stage concerné et l’application des conséquences attachées à l’annulation d’un 
stage du fait du stagiaire telles que décrites ci-après.  
 
Au plus tard quinze jours avant le début du stage, ACCESS ASSURANCES adresse au stagiaire les 
informations concernant l’organisation du stage, telles que l’horaire de début du stage et le lieu précis 
de rendez-vous. Le stagiaire devra prendre note de toutes les informations ainsi portées à sa 
connaissance et s’y conformer. 
 
Tout stagiaire qui se présenterait sur le lieu de formation proposé par ACCESS ASSURANCES pour 
participer au stage alors qu’il n’a pas réglé le solde de celui-ci se verrait refusé, immédiatement ou 
après contrôle de l’état des paiements par ACCESS ASSURANCES.  
 

ARTICLE 4 MODIFICATION DU FAIT DU STAGIAIRE  
 
Toute demande de modification doit être envoyée à ACCESS ASSURANCES par lettre recommandée 
avec accusé de réception. ACCESS ASSURANCES se réserve le droit d’accepter ou non la modification 
demandée. L’acceptation de la modification pourra entraîner des frais supplémentaires à la charge du 
stagiaire. 
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ARTICLE 5 ANNULATION DU FAIT DU STAGIAIRE 
 
L’annulation du fait du stagiaire entraîne les conséquences suivantes : 
 

- annulation plus de 30 jours avant le début de la formation : 30% du montant total est dû par 
le stagiaire ; 

- annulation entre 30 et 15 jours avant le début de la formation : 50% du montant total est dû 
par le stagiaire ; 

- annulation moins de 15 jours avant le début de la formation : 100% du montant total est dû 
par le stagiaire. 

 
L’annulation doit être notifiée à ACCESS ASSURANCES par lettre recommandée avec accusé de 
réception (LRAR). La date retenue pour le calcul des indemnités est la date de l’émission de la LRAR, le 
cachet de la poste faisant foi. 
 
En cas d’annulation, les sommes versées par le stagiaire à la réservation sont conservées par ACCESS 
ASSURANCES à titre d’avance sur les frais d’annulation. 
 
Il est dans ce cadre recommandé au stagiaire de souscrire une assurance annulation. 
 
Tout stage commencé devant être interrompu est dû en totalité, quelle que soit la raison de 
l’interruption. 
 

ARTICLE 6 OPTION GARANTIE ANNULATION 
 
ACCESS ASSURANCES propose au stagiaire, lors de son inscription au stage, de contracter un service 
supplémentaire lui permettant d’être remboursé des sommes versées à ACCESS ASSURANCES pour le 
stage, dans les conditions décrites ci-après, en cas d’annulation. 
 
Le stagiaire qui adhère à cette garantie bénéficie, quelque soit la date d’annulation avant le début du 
stage, du remboursement intégral des sommes versées à ACCESS ASSURANCES pour le stage.  
 
Les motifs d’annulation acceptés sont les suivants : maladie ou accident du stagiaire rendant 
impossible ou dangereuse sa participation au stage, décès ou accident grave d’un membre de la famille 
proche du stagiaire (frère ou sœur, père, mère, beaux-parents ou grands-parents). 
 
Pour être valable, la demande de mise en œuvre de la garantie annulation devra : 
- être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception avant la date prévue pour le début 
du stage et dans un délai maximum de cinq (5) jours à compter du fait générateur de mise en œuvre 
de la garantie ; 
- être accompagnée des justificatifs appropriés. 
 
ACCESS ASSURANCES se réserve le droit (i) de demander toutes pièces complémentaires utiles afin de 
vérifier la réalité du fait générateur de mise en œuvre de la garantie et (ii) de refuser la demande de 
remboursement si les informations fournies ne prouvent pas la réalité du dit fait. 
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ARTICLE 7 ANNULATION DU FAIT DE ACCESS ASSURANCES 
 
ACCESS ASSURANCES se réserve le droit d’annuler un stage si le nombre de participants est inférieur à 
quatre, sous réserve d’en informer le stagiaire au minimum 21 jours avant le début du stage. 
 
En cas d’annulation d’un stage du fait de ACCESS ASSURANCES, celle-ci rembourse intégralement les 
sommes versées, sauf si l’annulation est due au fait du stagiaire. 
 

ARTICLE 8 REGLES DE SECURITE ET DE VIE 
 
Le stagiaire s’engage à respecter les règles de comportement et de conduite en vigueur pendant le 
stage organisé par ACCESS ASSURANCES. 
 

ARTICLE 9 EXCLUSION 
 
ACCESS ASSURANCES se réserve la faculté d’exclure sans préavis, à titre temporaire ou définitif, tout 
stagiaire dont l’attitude, le comportement et/ou la tenue seraient contraires aux bonnes mœurs ou 
seraient de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, ou seraient 
notoirement gênants pour les autres personnes, ou seraient en infraction avec le contrat ou le 
règlement intérieur, ou encore en cas de fraude ou fausse déclaration.  
 
En cas d’exclusion, l’intégralité des sommes versées reste acquise à ACCESS ASSURANCES. 
 

ARTICLE 10 PERTE, VOL, DEGRADATION 
 
Le stagiaire est invité, lors du stage, à ne pas déposer ou laisser sans surveillance des objets de valeur. 
Le stagiaire est expressément informé de ce que les vestiaires et chalets en particulier ne font l’objet 
d’aucune surveillance par ACCESS ASSURANCES qui ne peut en aucun cas être déclarée responsable en 
cas de vol ou de perte.  
 

ARTICLE 11 DROIT A L’IMAGE 
 
Le stagiaire pourra être photographié pendant le stage. Tout stagiaire peut, préalablement à la 
participation au stage, s’opposer à ce que son image soit utilisée en adressant un courrier recommandé 
faisant état de ce refus au service suivant : Stage d’assurances – ACCESS Assurances, Service 
commercial. 8 rue Jean Beyrie 33260 La Teste de Buch – France. 
 

ARTICLE 12 DONNEES PERSONNELLES 
 
Les informations et données concernant le stagiaire sont nécessaires à ACCESS ASSURANCES afin de 
lui permettre de traiter la demande d’inscription ainsi que d’organiser et suivre la participation au 
stage. Ces informations et données sont également conservées afin de respecter les obligations légales 
et réglementaires. Les destinataires des données sont les services administratifs de ACCESS 
ASSURANCES. L’email renseigné par le stagiaire ou de son représentant légal pourra être utilisé pour 
des communications promotionnelles au profit de la ACCESS ASSURANCES. 
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Conformément à la loi n° 78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978, 
le stagiaire dispose d'un droit d'accès, de rectification et d’opposition, aux informations qui le 
concernent qui peut s’exercer auprès du service suivant : Stage d’assurances – ACCESS Assurances, 
Service commercial. 8 rue Jean Beyrie 33260 La Teste de Buch – France. Le courrier adressé dans ce 
cadre à ACCESS ASSURANCES doit indiquer les nom, prénom, adresse et la référence client du stagiaire. 
Conformément à la réglementation en vigueur, ce courrier doit être signé et accompagné de la 
photocopie d’un titre d’identité portant la signature du stagiaire et préciser l’adresse à laquelle doit 
être adressée la réponse.  
 

ARTICLE 13 ASSURANCES - RESPONSABILITE  
 
ACCESS ASSURANCES est assurée en Responsabilité Civile RCP 58168 auprès de CGPA assurances. La 
responsabilité de ACCESS ASSURANCES ne pourra être recherchée en cas d’accident résultant de 
l’inobservation manifeste des consignes de sécurité ou de l’utilisation inappropriée des appareils ou 
autres installations. 
 
Le stagiaire doit souscrire une police d’assurance responsabilité civile personnelle, couvrant le stagiaire 
de tous les dommages qu’il pourrait causer à des tiers, de son propre fait durant son stage.  
 
ACCESS ASSURANCES est responsable de la bonne exécution de ses obligations prévues 
contractuellement. La responsabilité de ACCESS ASSURANCES ne pourra toutefois pas être engagée si 
l’inexécution ou la mauvaise exécution de ses obligations est imputable au stagiaire ou au fait, 
imprévisible et insurmontable, d’un tiers ou à un cas de force majeure.  
 
Les prestations non achetées directement auprès de ACCESS ASSURANCES relèvent de la 
responsabilité exclusive des prestataires extérieurs auprès desquels ces prestations ont été acquises, 
et ce même si ACCESS ASSURANCES est intervenue dans le processus de choix du prestataire extérieur. 
 

ARTICLE 14 RECLAMATIONS 
 
Toute réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat devra être adressée par le 
stagiaire à ACCESS ASSURANCES par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dans 
un délai d’un mois à compter de la fin du stage. La réclamation devra être adressée au service suivant : 
Stage d’assurances – ACCESS Assurances, Service commercial. 8 rue Jean Beyrie 33260 La Teste de 
Buch – France et devra faire apparaître les références de dossier du stagiaire. 
 

ARTICLE 15 GENERALITES 
 
Dans l'hypothèse où l'une des clauses des conditions générales serait nulle notamment du fait d'un 
changement de législation, de réglementation ou par une décision de justice, cela ne saurait en aucun 
cas affecter la validité et le respect des autres clauses des conditions générales. 
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ARTICLE 16 LOI APPLICABLE 
 
Les conditions générales sont soumises au droit français tant pour ce qui concerne leur formation que 
leur exécution et extinction. Tout différend entre le stagiaire et ACCESS ASSURANCES devra être 
soumis aux juridictions françaises. 


